
Bachigon le dragon  



Un drôle de cerf volant 

                
Ce soir, Katza la tortue pond des œufs sur la plage.  
Lilie la petite souris mange du riz et des bananes. 

               
  Au loin dans le ciel, il y a un cerf volant. Le jouet de papier vole près des 
nuages. 
 « A qui est le beau cerf volant ? demande la tortue. 
 - C’est le jouet d’Abdou » répond la souris.  
 
Mais la tortue voit maintenant deux grands yeux noirs... 

   «Non, non ! C’est Bachigon le dragon avec deux grands yeux noirs, des 
ailes vertes, une queue jaune et des griffes violettes. Au secours, Au secours, la 
méchante bête va nous brûler » s’écrie la tortue.   

Alors, la petite souris se cache dans la maison et la tortue plonge dans la mer. 

 

Au revoir Bachigon ! 

2 



3 



           Dans la nuit, Bachigon le dragon veut attraper une petite souris.  
 
       Pour son prochain repas, il rêve d’une souris rôtie avec du manioc et de 
la moutarde. 
 
       Mais Lilie la souris court trop vite. Eh hop ! Elle se cache derrière un 
arbre. 
 
       Bachigon crache du feu mais Lilie entre dans sa maison : un trou de 
souris, bien sûr !  Elle ne veut pas finir dans un four.  
 
       Maintenant, Bachigon va au jardin ramasser le manioc. Il le fait bouillir 
dans une grande marmite.   
 

                   Bon appétit Bachigon !  

Le repas de Bachigon  
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Le ballon de Bachigon  

               Dans le lagon, Bachigon le dragon a trouvé un ballon.  
               
A qui est le beau ballon ? Maintenant, Bachigon cherche des amis pour jouer au 
ballon. Il y a un canard sauvage qui vole dans le ciel.  
 
  «Veux–tu jouer au ballon avec moi? demande le dragon.  

  -Non, non je n’ai pas le temps, je joue avec un nuage» répond l’oiseau. 

Sur la branche d’un baobab, Bachigon voit une chauve souris. 

  «Veux–tu jouer au ballon avec moi? implore le dragon.  

 -Non, non je n’ai pas le temps, je mange les fruits de l’arbre» répond l’animal.  

Personne ne veut jouer au ballon avec un dragon. Les animaux de la forêt ont 
peur d’être brûler.  

A présent, Bachigon part à la plage. Mais Lilie la tortue s’écrie : 

«Oh, voleur! Oh, voleur! C’est le potiron que j’ai acheté au marché ce matin». 

Alors le pauvre dragon s’en va, sans ami et sans ballon. 
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Le repos de Bachigon  

     A midi, Bachigon le dragon mange du manioc et de la moutarde. Il a 
trouvé des bananes et du chocolat. Maintenant, il veut dormir. Sur la plus 
grande plage de l'île, il ferme un œil puis les deux… 
 
     Mais Rémy le colibri lui pique le bout du nez.  

" Va-t-en. Je veux dormir ! " 

     A présent, Bachigon vole tout en haut du cocotier. Mireille la petite abeille 
est déjà là. Il n'y a pas de place pour l'horrible dragon. 

" Au revoir ! " lui dit l'insecte. 

     Alors, Bachigon court dans sa caverne tout au fond de la forêt. Il ferme sa 
porte à double tours. Dans son grand lit, il rêve d'une sieste au soleil.  

Bonne nuit, Bachigon  !  
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              Sous les lueurs de la lune, Bachigon est furibond. Le méchant dragon n’a 
plus de feu.  

P lus personne à bruler, plus rien à griller. 
 

   Lilie la tortue du lagon se moque de l’ affreux animal. 
       « Oh ! Oh  ! Quel drôle de dragon. Il n’a pas de flamme » 
 
   Rosie la souris est ravie : 
       « Eh ! Eh ! Il n’a plus de feu » 
 
   Leuk le lapin rit de l’énorme bête. 
      « Ah ! Ah! Je suis content » 
 
    Chacun se réjouit… Mais Bachigon a retrouvé sa bougie magique.. Et hop! il 
avale un  peu de flamme. 
 
   «Au secours, au secours ! Le méchant dragon est là» crient les animaux de 
la forêt. 
 
   Ils fuient l’ horrible bête et se cachent derrière les arbres.  
    
   Maintenant tout feu tout flamme, Bachigon vole dans le ciel.  

 
Bonne journée Bachigon !  

Bachigon n’a plus de feu 
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